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Il y a un instant, dans une action, pendant lequel les éléments en 
mouvement sont en équilibre. La photographie doit s'emparer de 
cet instant et figer cet équilibre.
                                                                  Henri Cartier-Bresson

Thème photograp  hique pour le mois de janvier 2018
 " voir double"

(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie éphémère
anonyme

Photo à l'Affiche
de Jean-Pierre L.
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INFOS

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à P.C.C
à 20h30

SELECTIONS DES EXPOSITIONS COLLECTIVES
(propositions de dates modifiables…)

- biodiversité le samedi 27 janvier 2018 à 14h30 au Pôle avec Marie-Antoinette
- couleur violette le samedi 24 février 2018 à 14h30 au Pôle avec Mako
- Montauban panorama le samedi le 31 mars 2018 au Pôle avec Gérard T.
- Regard bizarroïde sur Bruniquel, le samedi 28 avril au Pôle avec Gérard T.
- Métier/passion ???

Compte rendu de la réunion du 15 décembre 2017
(documents en dernières pages)

Les Expositions

- du 20 décembre au 31 janvier 2018 : Quand j'avais le dos tourné de Mako à la 
maison de retraite de Lafrançaise
- du 04 janvier au 31 janvier 2018 : Montauban territoire du Flou, Collectif au 
Fort
- du 08 janvier au 14 avril 2018 : Urban Farmer de Gérard T. au Collège Saint 
Antoine
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COMPTE RENDU REUNION DU 15 12 2017

19 adhérents présents.
Des élèves disciplinés et attentifs ……
comme souhaités, le programme de la soirée est établi en commençant par un tour de table.
4 adhérents souhaitent prendre la parole et 5 ont des photos à montrer.
Bien, nous commençons .

A : Le site et le jeu photos du mois:

Alain H souhaite un éclaircissement sur la façon d'y participer.
L'animatrice de ce jeu, Mako, étant présente  lui répond et nous en profitons pour redonner le
fonctionnement :

1, il faut se faire inscrire, et avoir un identifiant et mot de passe. 
Pour cela prendre contact avec Mako : mako.elle@orange.fr

2, La procédure pour envoyer des photos est détaillée sur le site.

Rentrez dans la rubrique photo du mois  puis vous allez dans archives photos du mois, cliquez
et vous trouvez dans photos du mois de 2016 l'aide comment poster une photo.

Comme nous avons plusieurs nouveaux, peut être faudrait il que l’accès à ce tuto soit plus 
évident.

Enfin en principe, vous pouvez poster 3 photos par thème et les photos doivent être 
redimensionnées (1000 pour le plus grand coté ).

B : BIODIVERSITE:

Marie Antoinette refait le point sur ce thème suite à son entrevue avec la directrice du 
musée d'histoire naturelle.
Il est évident que le sujet, tel qu'il nous est proposé, n'est pas facile à traiter : la faune 
sauvage dans Montauban. Il faut que faune et milieu urbain soient bien identifiés.
Ce qui en technique de photo animale n'est pas aisée ( longues focales, vitesse rapide, et donc
diaph ouvert …).
Toutefois les photographes intéressés décident de poursuivre et donc le thème est maintenu.
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C : Sortie illuminations :

Marie Antoinette propose une sortie de nuit le 21 décembre pour photographier les 
illuminations de Noël.
Cette sortie c'est donc déroulée, nous étions 9, c'était sympa et décontracté, le vin chaud et les
petits gâteaux très bons.
J'en profite pour lancer un appel aux 9 : nous pourrions réaliser une galerie éphémère de 
notre sortie ??

D : stage initiation :

Marie Antoinette reprendra ses formations en 2018 et le premier stage débutera le 11 
janvier.

E : achat matériel :

Gérard nous informe de l'achat d'une boite à lumière pour équiper le studio pour une 
valeur de 346 euros. Les 2 autres achats souhaités sont pour l'instant mis en suspend ( cellule,
bol ), relançons d'abord l'activité du studio.

F : Studio :

Benoît se porte volontaire pour animer le studio, Marion, dont vous pouvez découvrir 
son talent sur le site dans la galerie des adhérents, le rejoint ainsi que Mako et Jacques 
Colonge notre technicien polyvalent.
Jacques souhaite rester électron libre et donc nous avons un pôle de 3 animateurs pour 
animer le studio, sans oublier Claude qui est le responsable officiel de ce pôle à ce jour.
Tout ce petit monde va se réunir et définir une organisation, un programme et un règlement 
intérieur.

A suivre, mais ça fait du bien de retrouver un dynamisme pour cette activité.

G : CARTE de VOEUX :

La tache de la réalisation de la traditionnelle carte de vœux est confiée à Jacques et 
Mako.

En fait selon les dernières nouvelles, c'est une photo de Marie-Antoinette qui est 
choisie. Peu importe l'auteur, l'essentiel c'est qu'il y en ai une de faite.
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H : PARTENARIAT :

Une association nous a sollicité  pour l'aider à réaliser un diaporama qui témoigne de 
son activité.
Gérard doit prendre et a pris contact pour de plus amples renseignements et établir un devis. 

A suivre ….

I : EXPOSITIONS COLLECTIVES :

- Biodiversité
- Couleur violet
- Montauban panorama
- Regard bizarroïde sur Bruniquel
- et .... métier passion ???

J : VISIONNAGE :

Christian Bernard nous propose 6 photos,
Denis 8 photos sur le festival des lanternes à Gaillac,suite à cela il nous a réalisé une 

galerie éphémère que vous pouvez admirer sur le site.

Mako nous présente un reportage réalisé avec son téléphone sur l’architecture et déco 
très art moderne d'un grand magasin parisien « le bon marché » .C'était à nous montrer et à 
découvrir, très intéressant, beaucoup de photos mais elle a su gérer sans nous lasser.

Nadine  Soares, assistée de MA, nous présente son travail réalisé pendant sa formation 
sur les vieilles portes de Tarascon en Ariège. De ce travail nous sélectionnons 5 photos qui 
font une série que vous pouvez maintenant admirer sur le site .

Enfin pour ma part,  je propose 2 séries issues de mon voyage à la Réunion.
L'une sur un massif d'arums. Et l'autre sur le lever de soleil au Piton de la Fournaise.
Séries que je n'ai pas proposé au site!!, mais ça va venir ……

En conclusion une réunion tranquille mais constructive et ludique.
Je vous dis à l'année prochaine , rdv pour l'AG de PCC, venez tous contents et mécontents.

Joël P
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